
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compte rendu du comité directeur du 7 sept 2011 

 
 
 
Présents: 
Adeline LESOURD, Sandrine PASQUIET, Dominique FAVRAUD-TANNIERES, Charly CHASSIGNEUX, Christian 
LECONTE, Thierry GERARDIN, Pierre CHASSIGNEUX  
Excusés: 
Steve BRUNIQUEL, Guillaume ARNAUD, Joseph GRELIER, Philippe DEFIERVILLE 
Absents:  
Nadine VIAUD  
Salariés présents : 
Thomas DE BOYSSON, Jan BAUDET 
 
 
1) Animation estivale:  
bon mois de mai et juin et juillet aout appréciés \"bizarre\" actuellement environ 37 000€ de recettes mais beaucoup 
de factures sont en attente de paiement 
Pas de problèmes majeurs; Bonne organisation et gestion entre les différents responsables 
Achats de quelques gilets xxl et xxsmall 
La capacité d\'accueil de 100 personnes /jour est raisonnable et il est proposé de renouveler les bateaux usagés par 
des \"brios\" 
Jan présentera ses défraiements de repas et une prime est envisagée 
Des bateaux persos auraient étés utilisés...ce qui relance l\'éternel débat du marquage et du rangement de ce 
matériel perso dans un local collectif 
 
2) Communication: 
le tract de Steve est en attente ... de vos idées ... 
il reste quelques prospectus jaunes traditionnels 
Très peu de résultats sur l\'opération du mercredi à 5€ 
la commission évalue à 1000€ son fonctionnement futur sans budget prévisionnel 
 
3) Jeunes: 
La relève arrive et il est souhaité pouvoir accompagner les jeunes sur l\'animation régionale de façon plus efficace 
cette année ...l\'aide pour ces accompagnements est a organiser (salariés, cadres, parents...) 
le budget prévisionnel fait apparaitre une somme de 500€ pour cette action 
 
4) Compétitions 
les objectifs 2012 seront semblables à 2011 en slalom avec l\'éternel problème de trouver des juges...les intéressés 
seront sollicités tant pour les diplômes que pour les candidats aux formations 
la descente prévoit son retour et c\'est valorisant 
Christian, Thomas,Charly et Pierre se réuniront samedi 11 septembre pour établir le calendrier des sorties 
compétitions ou les remboursements club seront acceptés...l’hébergement et les repas restant à la charge des 
adhérents 
2C1 et un C2 ont été achetés pour la somme de 2300€ le C1 de gaêl n\'intéresse pas le club 
 
5) Salariés: 
La demande a été formulée concernant les annexes du RI qui ne sont toujours pas disponibles 
L\'imprimante ayant rendue l’âme son remplacement est a faire ainsi que le petit ordi de SDV qui est trop lent 
Revoir le fléchage d\'accès pour la base de SDV 
 
6) Forums : 
pour SJR Raphaêl & Thomas 
pour SDV Martin Simon & Mathieu 
 



7) Questions diverses: 
- pour les remorques thierry signale que Nadine reprendra contact pour obtenir un devis auprès de son fournisseur 
- Le double Slalom d'Orleans est retenu par la commission régionale et se déroulera les 22&23 octobre 2011 au pont 
Royal, une réunion préparatoire est aussi prévue samedi 10 septembre au club à SDV à 18h30 
- La finale de la coupe des jeunes est programmée sur Orléans le 10 juin 2012 et il faut commencer a réfléchir à 
l’organisation (clubs et CDCK45) 
toutes les licences assurances sont à renouveler dès le 1er septembre 2011 et actuellement très très peu 
d\'adhérents sont en règles 


